
2NDE  NATURE, JARDIN, 
PAYSAGE & FORÊT

Vous aimez la nature, l’environnement, le végétal, 
l’écologie. Vous souhaitez œuvrer au grand air. Vous 

affectionnez le travail manuel. Vous êtes intéressé(e) par 
l’entretien, la création, de jardins et d’espaces naturels 

ou paysagers. 

La Seconde Professionnelle NJPF (Nature, Jardin, 
Paysage & Forêt) est la première année d’un cycle 
Bac Professionnel en 3 ans.

OBJECTIFS
Acquérir des compétences techniques et générales 
dans la perspective d’une poursuite d’études en bac 
professionnel.

ADMISSION
Après la classe de 3ème et l’avis favorable du Conseil 
de classe.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
•  Bac Professionnel Travaux Paysagers (à Temps 
Plein ou par Apprentissage)

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Seconde Nature, Jardin, Paysage & Forêt 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/classe-de-2de-professionnelle-nature-jardin-paysage-foret


FORMATION
La classe de seconde professionnelle est la 
première année du cursus de préparation en 3 ans 
du baccalauréat professionnel par la voie scolaire 
« Aménagements Paysagers ». Le programme 
de formation (840h) est décomposé en modules 
d’Enseignement Général et Professionnel.

PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES : 
La formation est dispensée en présentiel et 
comporte des séances de travaux dirigés et de 
travaux pratiques.

• Contexte des chantiers d’aménagement

• Travail sur le chantier, opérations d’entretien et 
utilisation des matériels

• Spécialisation professionnelle : Aménagements 
paysagers

NOS +  
• Un réseau de partenaires professionnels.
• Un parc paysager de 4 hectares.
• Une exploitation pédagogique et professionnelle, 
comprenant 1 200 m2 de serres équipées.
• Un atelier agro-équipements.
• Un potager biologique.
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (405H) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (345H)

STAGES
• Stage individuel en entreprise (6 semaines).

• Stage collectif « Education au Développement durable 
& à la santé ».

• Chantier-école.

= 13.5h/semaine

11.5h/semaine

• Enseignement à l’Initiative de l’Établissement 
(EIE)

• EG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde 
(Français, Éducation Socioculturelle, Histoire-
Géographie, Documentation)

• EG2 : Langue et cultures étrangères

• EG3 : Motricité, santé et socialisation des activités 
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de 
soi (EPS)

• EG4 : Culture scientifique et technologique 
(Mathématiques, Biologie-Ecologie, Physique-
Chimie, Informatique)
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